Voir l’homélie pour ce dimanche
Sixième dimanche de Pâques - année B - 10 mai 2015
président : Hubert Doucet - orgue : Sylvain Caron -chantre : Claude-Marie Landré
1. OUVERTURE
1-1 Indications pour le chant
1-2 Orgue
1-3 Monition et accueil (Monique)
1-4 Chant d’ouverture

Vienne le temps d’aimer, couplets 1 et 3

1-5 Prière d’ouverture (Hubert)
Dieu notre Père,
tout au long de notre célébration d’aujourd’hui
nous serons nourris de la parole de ton Fils :
«Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.»
Face à cette parole il nous arrive de nous demander :
Mais de quel amour s’agit-il ?
C’est auprès de toi que ton Fils a appris à vivre cet amour
qu’il nous invite à poursuivre :
«Demeurez dans mon amour comme moi je demeure dans son amour.»
L’amour de ton Fils n’est pas un amour d’exclusion, de fermeture,
il est surprise, ouverture et don.
Ce modèle, bien des femmes, d’ici et d’ailleurs, en témoignent spontanément,
lorsqu’elles créent la nouveauté et font naître l’espérance.
La parole d’amour de ton Fils, rends-nous capables de la vivre
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. AMEN
1-6 Reprise du chant d’ouverture, couplets 4 et 5
2. LITURGIE DE LA PAROLE
2-1 Première lecture : Ac 10, 25-26. 34-35. 44-48
Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et
lui dit : « Reste debout. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Puis il s’adressa à ceux
qui étaient là : « En vérité, je le comprends : Dieu ne fait pas de différence entre les
hommes; mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l’adorent et font ce
qui est juste. » Pierre parlait encore quand l’Esprit s’empara de tous ceux qui écoutaient
la Parole.

Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient
Juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l’Esprit Saint. Car
on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit
alors : «Pourrait-on refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout
comme nous ?» Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ.
Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
Pause de silence
2-2 Chant de méditation

Dieu de tendresse couplets 1,2, 3 et 5

2-3 Evangile : Jn 15, 9-17 (Hubert)
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son père, il disait à ses disciples :
«Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si
vous êtes fidèles à mes commande-ments, vous demeurerez dans mon amour; comme
moi j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je
vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ignore ce que veut faire son maître; maintenant je vous appelle mes
amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin
que vous partiez, que vous donniez du fruit et que voire fruit demeure. Alors tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous commande,
c’est de vous aimer les uns les autres.»
2-4 Acclamation après l’évangile :

Alléluia dit de Taizé (3 fois)

2-5 Homélie (Hubert)
2-6 Orgue
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
3-1 Retour des enfants
3-2 Appel aux personnes désignées pour la distribution de la communion.
3-3 Prière sur les offrandes
Ce pain et ce vin nous rassemblent autour de la table de l’action de grâces.
Qu’ils deviennent les signes du don de ta vie pour nous que tu appelles tes amis.
3-4 Prière eucharistique

Élevons notre cœur…
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu …
Père,
nous voulons aujourd’hui te célébrer
car tu nous invites à aimer comme toi tu nous aimes.
Tu nous combles de joie parce qu’en Jésus,
tu nous as choisis pour devenir tes amis.
Nous voulons te rendre grâce :
dans cet étonnant et merveilleux amour pour nous,
tu nous invites à te faire grande confiance.
Comment ne pas nous réjouir en toi
pour les femmes, les hommes et les enfants de notre terre
qui espèrent que l’amour et la paix
deviennent la vie quotidienne de ta création.
Acclamation eucharistique

Que l’univers chante Dieu, couplets 1 et 3

Père,
nous voulons te dire notre étonnement
devant ton amour que nous révèle ton Fils.
Cet amour n’est pas toujours facile à discerner,
tellement il apparaît différent de celui qui se referme
autour des proches et des semblables en quête de protection.
Toi, le Dieu que nous imaginons parfois si haut, si autre que nous,
tu n’as pas eu peur de venir chez nous et de nous considérer comme tes amis.
Tu n’as pas fait de différence: comme tu aimes ton Fils, tu nous aimes.
Nous te percevions lointain, tu es près de nous.
Par Jésus ton Fils, tu nous as appris comment aimer
et jusqu’où pouvait aller l’amour vrai.
Soutenus par cet Esprit, nous faisons mémoire, une fois encore,
du don que Jésus fit de sa propre vie.
Récit de l’institution :
Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas,

Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
«Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.»
Président : Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.
PAUSE
Assemblée : À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
«Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.»
Président : Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.
Chantre :

PAUSE

Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant,
qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
et Tu nous as promis ton retour.
Père,
l’amour dont a témoigné Jésus en donnant sa vie,
ne pouvait venir de règles imposées de l’extérieur.
Il ne pouvait prendre sa source que dans une expérience
profonde, intérieure, d’amitié avec toi :
«Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.»
Nourris de cette expérience qu’il nous a transmise,
en toute confiance, Dieu d’amour,
nous te demandons d’entendre notre prière :
Prière universelle
invocation au début et à la fin : Seigneur, Dieu d’amour, entends notre prière,
1- ! !
Aide-nous, Seigneur Jésus, à demeurer de plus en plus dans ton amour,
!
conscients que tu nous as choisis et guidés par ton Esprit qui nous rend ! capables d'ouverture et d'audace et nous introduit dans la joie, ta joie.
2-! !
L'amour maternel n'est-il pas le plus proche de l'amour que Dieu, père et !
mère, nous porte ? Nous te rendons grâce pour les moments de bonheur et !
d'émerveillement que vivent les mères dans leur relation ! privilégiée avec !
l'enfant et nous te confions, Seigneur, toutes les femmes qui sont mères, !
grands-mè-

res, tantes, marraines... et qui se dévouent auprès des vies qui leur !
fiées.

sont con-

3-! !
Continue d'accompagner, Seigneur Jésus, les enfants qui feront ici leur !
première communion dimanche prochain, ainsi que leurs parents.
!
!
Regarde aussi avec tendresse tous les enfants qui souffrent dans notre !
monde; que nous fassions en sorte qu'ils puissent recevoir nourriture, aide et ! soutien !
Père,
si nous pouvons nous reconnaître comme des sœurs et des frères,
c’est grâce à ton Fils qui nous aimés d’une manière si forte.
Doxologie chantée
3-5 Invitatoire et chant du Notre Père
3-6 Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée et de notre communion fraternelle.
3-7 Orgue
3-8 Chant de communion

Pain rompu pour un monde nouveau
couplets 1, 3 et 5

3-9 Lecture finale : 1 Jn 4, 7-10
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu.
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas
ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé son
Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés.
3-10 Avis
3-11 Bénédiction
3-12 Orgue
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Chant d'ouverture
Vienne le temps d'aimer
1- Vienne le temps de la fraternité ! Vienne le temps d'aimer !
Vienne le temps du pardon redonné ! Vienne le temps d'aimer !
Vienne le temps de renaître à la vie ! Vienne le temps de la paix !
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse;
celui qui croit en Lui aura la Vie.
3- Vienne le temps où cesseront les peurs ! Vienne le temps d'aimer!
Vienne le temps où vivra ce qui meurt ! Vienne le temps d'aimer !
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés !
Heureux celui qui marche en sa présence
car Dieu sera pour lui chemin de Vie.
-------------4- Vienne le temps d'accueillir la Parole ! Vienne le temps d'aimer !
Vienne le temps du pain que l'on parrtage ! Vienne le temps d'aimer !
Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer !
Heureux le coeur attentif à ses proches
car Dieu sera pour lui chemin de Vie.
5-Vienne le temps des peuples qu'on libère! Vienne le temps d'aimer !
Vienne le temps des armes qu'on enterre ! Vienne le temps d'aimer !
Vienne le temps d'accueillir l'étranger! Vienne un monde plus humain !
Car notre Dieu est un Dieu de justice;
son Royaume est promis aux plus petits.
Chant de méditation
Dieu de tendresse
refrain : Dieu de tendresse et Dieu de bonté,
Dieu plein d'amour et de fidélité.
Dieu qui pardonnes et qui accueilles
ceux qui gardent ta Parole.
1- Dieu dont l'amour remplit la terre
C'est toi notre Vie !
Dieu attentif aux plus petits,
C'est toi notr' espoir !
2- Dieu, plein d'amour et de tendresse
C'est toi notre Vie !
Dieu qui accueilles et qui pardonnes,
C'est toi notr' espoir !
3- Dieu qui appelles tous les peuples,
C'est toi notre Vie !
Lumière et paix au fond du coeur,
C'est toi notr' espoir !

5- Dieu l'Invisible, le Tout Autre
Dieu qui nous donne son Esprit,
Acclamation après l'Évangile :

C'est toi notre Vie !
C'est toi notr' espoir !
Alleluia "dit de Taizé"

3 fois

Acclamation eucharistique
1- Que l'univers chante Dieu !
Bénissez le Seigneur !
A Lui la gloire sans fin !
"
"
"
Hommes et femmes de la terre,
"
"
"
Rendez-lui grâce en chantant :
"
"
"
3- Pour son amour éternel,
Bénissez le Seigneur !
Pour sa Parole de vie,
"
"
"
Pour le partage du pain,
"
"
"
Rendons-lui grâce en chantant :
"
"
"
Chant du récit de l'institution
Chantre :
Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.
Assemblée : Au début du repas,
Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
«Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.»
Président : Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde.
Assemblée : À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
«Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.»
Président : Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance.
Chantre :
Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.
Assemblée : Jésus toujours vivant,
qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
et Tu nous as promis ton retour.
Invocation au début et à la fin des intentions de prière :
Seigneur, Dieu d'amour, entends notre prière.
Chant de communion

Pain rompu pour un monde nouveau

1- Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment qui rassemble
Pour accueillir et pour nous rappeler les soifs et les faims de l'humanité.
Pour annoncer le monde nouveau,
Pour préparer le monde nouveau.
3- Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous un pain de partage
Pétri d'amour, rompu et mangé sur la grand' table de l'humanité.
Pour annoncer .....
5- Pain rompu pour un monde nouveau, deviens en nous ferment qui pardonne
Pour établir ton pardon et ta paix lorsque la haine nous a déchirés
Pour annoncer .....

